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www.scalair.nc.
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Actualités
+4000! Aout 2016 est à marquer d’une pierre blanche avec 4034
tonnes de nickel packagé (NiO+NHC) produits. Pour la première fois la
barre des 4000 tonnes est franchie.
Feu vert au CICS : Lundi 26 septembre, Vale Nouvelle-Calédonie a
participé au Comité d’Information, de Concertation et de Surveillance
(CICS) dans l’hémicycle de la province Sud.
Deux points étaient à l’ordre du jour, la présentation du projet d’arrêté
d’autorisation d’exploitation minière ainsi que le projet Lucy. Le public
nombreux comptait de
nombreuses chemises
vertes venues en soutien pour cette réunion
importante pour l’avenir
de Vale NC.
Concernant le premier
point de la réunion,
l’AEM, les débats ont
été nourris notamment
avec les associations
environnementales sur
la question du suivi des
milieux. La présentation
a été faite par la DIMENC qui a rappelé l’avis favorable du commissaire-enquêteur lors de
l’enquête publique qui s’est déroulée en début d’année. Le Président a
donc annoncé son intention de signer l’autorisation. Concernant Lucy,
les
retours
des
parties
présentes
ont
été
positifs.
30 septembre : Signature de l’autorisation d’exploitation minière
de Vale NC pour les 25 prochaines années par la province Sud.

Projet de désengravement de l’estuaire et de la baie Kué : Le CCCE
a initié une présentation sur un projet de désengravement de l’estuaire
et de la baie Kué le 15 septembre. Ont assisté à cette réunion, des représentants des institutions (PS et Gouv), de Vale Nouvelle-Calédonie,
du Fonds Nickel, de l’ŒIL et de Bluecham. En 2013, à la demande de la
population de Goro,
le CCCE a réalisé
une étude de faisabilité sur le désengravement de la
l’estuaire et de la
baie Kué. Cependant, le projet a été
reporté car le curage implique des
contraintes importantes à la fois environnementales,
techniques et financières. Vale NC a
néanmoins garanti
l’amélioration des connaissances hydro-dynamiques, la définition d’un
programme de restauration des surfaces érodées et le suivi optimal des
ouvrages de sédimentation en amont de l’estuaire. Une thèse en ce
sens a d’ailleurs débuté en début d’année.
Visite du site de Vale Nouvelle-Calédonie part le CCCE : Le 22 Septembre dernier, les membres du CCCE étaient invités à visiter le site de
Vale Nouvelle-Calédonie (membres de l’Assemblée Générale, du Conseil et du Bureau). Au programme, une présentation du procédé, des
informations concernant la productivité et le projet Lucy et sa zone d’implantation (voir bulletin du mois d’Août) et enfin l’activité de la pépinière.
La
visite
s’est achevée par une
plantation
symbolique
de 12 bois
bouchons
(espèce
rare et menacée) aux
abords du
Grand Lac.

Chaque plant représente une en té du CCCE : le Sénat Coutumier, le Conseil Coutumier Drubéa
Kapüme, la cheﬀerie de Touaourou-Waho, le cheﬀerie de Unia, la cheﬀerie de Goro, la cheﬀerie
du Mont-Dore, la cheﬀerie de Saint-Louis, la cheﬀerie de La Concep on, la cheﬀerie de Paita, la
cheﬀerie de l’île Des Pins, la cheﬀerie de l’île Ouen, et le comité Rhéébù Nùù.

Envoyez-nous vos ques ons ou sugges ons à : ccce.environnement@gmail.com / ValeNC-communica on@vale.com

